


Le RX n’a pas seulement jeté les bases de la catégorie; il 
l’a inventée. Et maintenant, il propose une nouvelle vision 
audacieuse de la conception, de la technologie et de la 
performance. Entièrement redessiné, le RX 2023 fascine 
avec son profil plus épuré, sa posture solidement campée 
et son habitacle invitant axé sur le conducteur. À l’intérieur, 
le système multimédia Lexus Interface1 hautement intuitif 
est doté d’un écran tactile de 14 po en option d’une 

telle intelligence qu’il devient le prolongement du 
conducteur. Sa toute nouvelle plateforme o�re un 
confort ra�né et une maniabilité inégalée. Et pour 
pousser l’exaltation encore plus loin, le tout premier 
RX F SPORT Performance introduit un groupe 
propulseur hybride évolué, faisant de ce RX le plus 
rapide à ce jour2. Vivez l’expérience de la prochaine 
génération du luxe. Voici le tout nouveau RX.
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COULEURS EXTÉRIEURES COULEURS INTÉRIEURES GARNITURES INTÉRIEURES
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Ultra blanc* 
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Gris nébuleux nacré 

Iridium*
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CAR ACTÉRISTIQUES

PREMIUM
Les caractéristiques de série comprennent : 
 
 
Conception intuitive

Suspension arrière multibras

Groupe Remorquage

Garnitures intérieures en NuLuxe

Sièges chau�ants et ventilés à 8 réglages 
assistés pour le conducteur et le passager avant

Système de mémorisation Lexus pour 
le siège du conducteur, le volant et 
les rétroviseurs extérieurs

Système intuitif d’aide au stationnement 
et alerte de circulation transversale arrière 
avec freinage automatique16

Roues de 19 po en alliage à 5 rayons 

Toit ouvrant inclinable et coulissant

Longerons de toit en aluminium

Phares antibrouillard à DEL

Éclairage d’ambiance dans l’habitacle

Contrôle de la température multizone

Sièges avant chau�ants et ventilés

Volant chau�ant garni de bois et de cuir

Palettes de changement de vitesses

Colonne de direction inclinable et télescopique 
à réglage assisté

Moniteur de recul avec lave-caméra 
 
Technologies avancées

Système Lexus Interface avec écran tactile de 
9,8 po1

Écran multifonction de 7 po

Système audio haut de gamme Lexus 
à 12 haut-parleurs

Compatibilité avec Apple CarPlayMD,5 sans fil

Comptabilité avec Android AutoMD,6 sans fil

Verrouillage numérique avec aide à la  
sortie sécuritaire8 
 
Système de sécurité Lexus+ 3.0

LUXE
Comprend les caractéristiques de la version 
Premium, plus les modifications ou ajouts suivants : 
 
 
Conception intuitive

Habitacle avec garnitures en cuir

Éclairage d’ambiance thématique

Roues de 21 po en alliage à 20 rayons avec finition 
usinée gris foncé

Toit panoramique en verre

Sièges arrière chau�ants et ventilés

 
Technologies avancées

Écran tactile de 14 po avec navigation intégrée 
(une période d’essai ou un abonnement actif à 
Drive Connect est requis)

Chargeur sans fil

ULTRA-LUXE
Comprend les caractéristiques de la version Luxe, 
plus les modifications ou ajouts suivants : 
 
 
Conception intuitive
Phares à DEL haut de gamme à triple faisceau 
 
Technologies avancées
Système d’assistance dans les embouteillages26 
(une période d’essai ou un abonnement actif  
à Drive Connect est requis)
A�chage tête haute
Moniteur à vue panoramique
Rétroviseur intérieur à a�chage numérique
Fonction Clé numérique Lexus
Hayon arrière assisté avec capteur activé 
par le pied22

EXÉCUTIF
Comprend les caractéristiques de la version 
Ultra-luxe, plus les modifications ou ajouts suivants : 
 
 
Conception intuitive
Sièges du conducteur et du passager 
à 10 réglages assistés
Garnitures intérieures en cuir semi-aniline
Garnitures de portières intérieures en suède
Sièges de conception luxueuse 
Soutien lombaire assisté à 4 réglages pour le 
conducteur et le passager
Roues de 21 po en alliage à 20 rayons avec finition 
gris métallique foncé
Sièges arrière à dossiers rabattables assistés
Écran pare-soleil arrière
 
Technologies avancées
Système audio ambiophonique 
Mark Levinson PurePlay à 21 haut-parleurs23

Système de stationnement évolué21

Onduleur CA de 120 V 
(modèle hybride seulement)

F SPORT MANIABILITÉ 1
Comprend les caractéristiques de la version 
Premium, plus les modifications ou ajouts suivants : 

Conception intuitive
Roues de 21 po en alliage à 10 rayons 
avec finition noir lustré
Étriers de frein en alliage à six pistons opposés
Suspension variable adaptative
Pédales en aluminium sport
Garnitures intérieures en aluminium 
couleur graphite foncé
Groupe d’instruments inspiré du modèle 
F SPORT Performance
Habitacle F SPORT avec sièges avant 
à traversins améliorés
Volant et pommeau de levier de vitesses 
garnis de cuir perforé
Calandre et pare-chocs F SPORT

Groupe d’instruments numériques 
F SPORT de 7 po
Éclairage d’ambiance thématique
Plaque de seuil de portière avec logo 
F SPORT blanc 
 
Technologies avancées
A�chage tête haute 
 
 
F SPORT MANIABILITÉ 2
Comprend les caractéristiques de la version 
F SPORT MANIABILITÉ 1, plus les modifications 
ou ajouts suivants : 
 

Conception intuitive
Toit panoramique en verre
Habitacle avec garnitures en cuir
Sièges arrière chau�ants et ventilés
Sièges arrière à dossiers rabattables assistés 
 
Technologies avancées
Écran tactile de 14 po avec navigation intégrée 
(une période d’essai ou un abonnement actif à 
Drive Connect est requis)
Chargeur sans fil
 

F SPORT MANIABILITÉ 3
Comprend les caractéristiques de la version 
F SPORT MANIABILITÉ 2, plus les modifications 
ou ajouts suivants : 
 
Conception intuitive
Phares à DEL haut de gamme à triple faisceau 
Système audio ambiophonique Mark Levinson 
PurePlay à 21 haut-parleurs23 
 
Technologies avancées
Rétroviseur intérieur à a�chage numérique
Fonction Clé numérique Lexus
Hayon arrière assisté avec capteur activé 
par le pied
Moniteur à vue panoramique
Fonction de stationnement avancé21

Système d’assistance dans les embouteillages26 
(une période d’essai ou un abonnement actif 
à Drive Connect est requis) 
 
Système de sécurité Lexus+ 3.0 
 
 
F SPORT PERFORMANCE 2
Comprend les caractéristiques de la version 
F SPORT MANIABILITÉ 2, plus les modifications 
ou ajouts suivants : 
 
Conception intuitive
Système de gestion intégrée de la dynamique 
du véhicule avec direction arrière dynamique
Contrôle actif du son
Roues de 21 po en alliage à 10 rayons avec 
finition noir mat
Étriers de freins noirs
Bas de caisse et jupe arrière de couleur assortie
Plaque de seuil de portière avec logo 
F SPORT blanc 
 
Technologies avancées
Fonction Clé numérique Lexus
Hayon arrière assisté avec capteur activé par le pied
Rétroviseur intérieur à a�chage numérique 
 
 
F SPORT PERFORMANCE 3
Comprend les caractéristiques de la version 
F SPORT PERFORMANCE 2, plus les modifications 
ou ajouts suivants : 
 
Conception intuitive
Phares à DEL haut de gamme à triple faisceau 
 
Technologies avancées
Onduleur CA de 120 V 
(modèle hybride seulement)
Système de stationnement évolué21

Moniteur à vue panoramique
Système d’assistance dans les embouteillages26 
(une période d’essai ou un abonnement actif  
à Drive Connect est requis) 
 
Système de sécurité Lexus+ 3.0

Véhicule prototype illustré.



1. Les services de Lexus Interface dépendent de facteurs hors du contrôle de Lexus, notamment un dispositif télématique opérationnel, une connexion cellulaire, un signal GPS et la disponibilité d’un réseau sans fil compatible, sans lesquels la fonctionnalité 
et la disponibilité du système peuvent être limitées ou exclues, notamment l’accès au centre de réponse et à l’assistance d’urgence. Lexus n’est pas responsable des interruptions de service du réseau cellulaire. Le service peut varier selon le véhicule et la 
région. Les applications et les services peuvent être modifiés en tout temps sans préavis. Nécessite le téléchargement de l’appli et une inscription ainsi qu’un abonnement après l’essai (le cas échéant). Des conditions d’utilisation s’appliquent. Visitez lexus.ca/
servicesconnectes-conditionsdutilisation. Des frais d’utilisation de données peuvent s’appliquer. Consultez les précautions d’utilisation et les limites des services dans le manuel du propriétaire et sur le site lexus.ca pour plus de détails et connaître les limites. 
Pour en savoir plus au sujet des pratiques de collecte, d’utilisation, de partage et de conservation de données des Services connectés de Lexus, veuillez visiter lexus.ca/servicesconnectes-conditionsdutilisation. Toutes les périodes d’essai débutent à la date 
d’achat ou de location initiale d’un véhicule neuf. Un abonnement payant est nécessaire après l’essai pour continuer à accéder aux services respectifs. Des conditions d’utilisation s’appliquent. Visitez lexus.ca/servicesconnectes-conditionsdutilisation. 2. Les 

3. Cotes de consommation obtenues avec de l’essence super sans plomb spécifiée possédant un indice 
d’octane de 91 ou plus. Si du carburant super n’est pas utilisé, les performances diminueront. 4. NuLuxe est une marque déposée de Toyota Motor Sales, U.S.A., Inc. 5. Les applications et les services peuvent être modifiés en tout temps sans préavis. Des frais 
de données peuvent s’appliquer. La fonctionnalité Apple CarPlayMD nécessite un iPhoneMD compatible connecté sans fil au véhicule. Apple CarPlay et iPhone sont des marques déposées d’Apple Inc. 6. Pour utiliser Android Auto sans fil sur l’écran de votre 
voiture, vous avez besoin d’un téléphone intelligent Android compatible avec un forfait de données actif. L’interface utilisateur du véhicule est un produit de Google et ses conditions et sa déclaration de confidentialité s’appliquent. Les applications et les 
services varient selon le fournisseur de services téléphoniques et peuvent être modifiés en tout temps sans préavis. Android Auto est une marque de commerce de Google LLC. 7.
dont l’état du véhicule ainsi que les conditions météorologiques et routières. Les conducteurs sont responsables de conduire de façon sécuritaire. Soyez toujours attentif à ce qui vous entoure et conduisez prudemment. Veuillez consulter le manuel du 
propriétaire pour obtenir plus de détails et connaître les limites du système. 8. Ne vous fiez pas exclusivement au système d’aide à la sortie sécuritaire. Avant de sortir du véhicule, vérifiez toujours la présence d’autres usagers de la route. La fonctionnalité, la 
capacité de détection et la portée de l’aide à la sortie sécuritaire sont soumises à d’étroites limites. Veuillez consulter le manuel du propriétaire pour obtenir plus de détails et connaître les limites du système. 9. La fonction Safety Connect dépend de facteurs 
hors du contrôle de Lexus, notamment un dispositif télématique opérationnel, une connexion cellulaire, un signal GPS et la disponibilité d’un réseau sans fil compatible, sans lesquels la fonctionnalité et la disponibilité du système peuvent être limitées ou exclues, 
notamment l’accès au centre de réponse et à l’assistance d’urgence. Lexus n’est pas responsable des interruptions de service du réseau cellulaire. Un rapport de police signalant le vol du véhicule est requis pour utiliser la fonction de localisation de véhicule 
volé. La notification automatique de collision est activée seulement dans de rares cas. Nécessite le téléchargement de l’appli et une inscription ainsi qu’un abonnement après l’essai (le cas échéant). Le service peut être modifié en tout temps sans préavis. Des 
conditions d’utilisation s’appliquent. Visitez lexus.ca/servicesconnectes-conditionsdutilisation. Le service peut varier selon le véhicule et la région. Consultez les précautions d’utilisation et les limites des services dans le manuel du propriétaire et sur le site 
lexus.ca pour plus de détails. Pour en savoir plus au sujet des pratiques de collecte, d’utilisation, de partage et de conservation de données des Services connectés de Lexus, veuillez visiter lexus.ca/servicesconnectes-conditionsdutilisation. La période d’essai 

10. L’information fournie est basée sur les dernières 
données recueillies à partir du véhicule. Ce ne sont pas des données en temps réel. La fonction Service Connect dépend de facteurs hors du contrôle de Lexus, notamment un dispositif télématique opérationnel, une connexion cellulaire, un signal GPS et la 
disponibilité d’un réseau sans fil compatible, sans lesquels la fonctionnalité et la disponibilité du système peuvent être limitées ou exclues. Lexus n’est pas responsable des interruptions de service du réseau cellulaire. Le service peut varier selon le véhicule et 
la région. Nécessite le téléchargement de l’appli et une inscription ainsi qu’un abonnement après l’essai (le cas échéant). Le service peut être modifié en tout temps sans préavis. Des conditions d’utilisation s’appliquent. Visitez lexus.ca/servicesconnectes-
conditionsdutilisation. Des frais de données peuvent s’appliquer. Consultez les précautions d’utilisation et les limites des services dans le manuel du propriétaire et sur le site lexus.ca pour plus de détails. Pour en savoir plus au sujet des pratiques de collecte, 

initiale d’un véhicule neuf. Service Connect n’est pas renouvelable en tant que service autonome, et nécessite un abonnement à Safety Connect, Remote Connect ou Drive Connect à l’expiration de la période d’essai. 11. Utilisez cette fonction uniquement si 
vous êtes conscient de l’environnement autour du véhicule et que vous pouvez le faire de façon légale et sécuritaire. (Par exemple, ne démarrez pas le moteur à distance si le véhicule se trouve dans un espace fermé ou qu’un enfant se trouve à bord.) La 
fonction Remote Connect dépend de facteurs hors du contrôle de Lexus, notamment un dispositif télématique opérationnel, une connexion cellulaire, un signal GPS et la disponibilité d’un réseau sans fil compatible, sans lesquels la fonctionnalité et la 
disponibilité du système peuvent être limitées ou exclues. Lexus n’est pas responsable des interruptions de service du réseau cellulaire. La fonction Clé numérique nécessite également une connectivité Bluetooth. Le service peut varier selon le véhicule et la 
région. Nécessite le téléchargement de l’appli et un enregistrement/abonnement après la période d’essai (le cas échéant). Des conditions d’utilisation s’appliquent. Visitez lexus.ca/servicesconnectes-conditionsdutilisation. Des frais de données peuvent 
s’appliquer. Les services peuvent être modifiés en tout temps sans préavis. Consultez les précautions et limites s’appliquant aux services dans le manuel du propriétaire Lexus et sur le site lexus.ca. Pour en savoir plus au sujet des pratiques de collecte, 

de location initiale d’un véhicule neuf. Un abonnement est requis après la période d’essai pour accéder au service. Des conditions d’utilisation s’appliquent. Visitez lexus.ca/servicesconnectes-conditionsdutilisation. 12. Apple et Apple Music sont des marques 
d’Apple Inc., déposées aux États-Unis et dans d’autres pays. 13. Amazon Music et toutes les marques associées sont des marques de commerce d’Amazon Technologies, Inc. ou de ses filiales. 14. La disponibilité et la précision de Drive Connect dépendent 
de facteurs hors du contrôle de Lexus, notamment un dispositif télématique opérationnel, une connexion cellulaire, un signal GPS et la disponibilité d’un réseau sans fil compatible, sans lesquels la fonctionnalité et la disponibilité du système peuvent être 
limitées ou exclues. Lexus n’est pas responsable des interruptions de service du réseau cellulaire. Les services ne sont pas disponibles pour toutes les villes ou toutes les routes. Les services peuvent être modifiés en tout temps sans préavis. Nécessite un 
téléchargement/enregistrement de l’application et un abonnement après l’essai (le cas échéant). Des conditions d’utilisation s’appliquent. Visitez lexus.ca/servicesconnectes-conditionsdutilisation. Consultez le manuel du propriétaire et le site lexus.ca pour 
obtenir plus de détails et connaître les limites du système. Pour en savoir plus au sujet des pratiques de collecte, d’utilisation, de partage et de conservation de données des Services connectés de Lexus, veuillez visiter lexus.ca/servicesconnectes-

conditions d’utilisation s’appliquent. 15.
concessionnaire Lexus. Veuillez vous reporter au Guide de la garantie et du service de votre véhicule pour obtenir des détails sur les services d’entretien. Ces services s’appliquent aux véhicules Lexus immatriculés et utilisés normalement dans les États-Unis 
continentaux, les territoires américains et le Canada. 16. Le système intuitif d’aide au stationnement avec freinage automatique est conçu pour aider les conducteurs à éviter des collisions potentielles à des vitesses de 14 km/h ou moins. Certains facteurs liés 

consulter le manuel du propriétaire pour obtenir plus de détails et connaître les limites du système. 17. La détection de circulation transversale arrière avec freinage est conçue pour aider le conducteur, mais ce dernier a la responsabilité d’être attentif aux 

connaître les limites du système. 18. Il est possible que le système de recharge sans fil Qi ne soit pas compatible avec tous les téléphones mobiles, lecteurs MP3/WMA et modèles similaires. Lorsque vous utilisez le système de recharge sans fil, évitez de placer 
19. Respectez le Code de la route et gardez en tout temps votre attention sur les 

conditions routières et de la circulation. La fonctionnalité, la disponibilité et l’exactitude des informations fournies par le système dépendent de nombreux facteurs, et le service peut ne pas être disponible partout. Faites preuve de discernement lorsque vous 
vous servez des renseignements fournis. Les services et la programmation peuvent changer sans préavis. Des mises à jour peuvent être disponibles de votre concessionnaire moyennant un coût supplémentaire. Veuillez consulter le manuel du propriétaire 
pour obtenir plus de détails et connaître les limites du système. 20. Le moniteur à vue panoramique ne fournit pas une vue complète de toute la zone qui entoure le véhicule. Vous devez également regarder autour à l’extérieur du véhicule et vous servir de 

du système. 21. Ne vous fiez pas uniquement au système de stationnement avancé et ne l’utilisez que conformément aux lois applicables. Lorsque vous stationnez votre véhicule à l’aide de la fonction mains libres, portez toujours attention aux alentours du 
véhicule. Avant d’utiliser ce dispositif, consultez le manuel du propriétaire pour connaître les instructions et les limites supplémentaires. 22. L’installation d’un récepteur pour l’attelage de remorquage ou d’autres accessoires situés près du pare-chocs arrière 
ou des capteurs activés par le pied des portières latérales peut nécessiter la désactivation ou le retrait du capteur activé par le pied, et le réglage du fonctionnement du capteur dans votre véhicule doit être désactivé. L’eau, les intempéries, la saleté et certaines 
autres conditions peuvent également nuire au bon fonctionnement de votre capteur. Consultez le manuel du propriétaire pour connaître les limitations. 23. Mark Levinson est une marque déposée de Harman International Industries, Inc. 24. La fonction de 
gestion intégrée de la dynamique du véhicule (VDIM) est un système électronique conçu pour aider le conducteur à contrôler le véhicule dans des conditions défavorables. Il ne remplace pas une conduite prudente et attentive. Des facteurs incluant la vitesse, 

détails et connaître les limites du système. 25. Suivant les conditions de conduite, il se peut que la durabilité des pneus soit considérablement inférieure au kilométrage prévu. 26. L’assistance dans les embouteillages n’est pas un système de conduite 
automatisée. Le système nécessite la surveillance permanente du conducteur et est conçu pour fonctionner sur la plupart des routes/autoroutes à des vitesses de 40 km/h ou moins. Utilisez ce système conformément aux lois applicables. Avant d’utiliser ce 

préavis et s’appliquent aux véhicules canadiens uniquement. La ou les couleurs représentées peuvent varier en fonction de multiples facteurs, notamment l’éclairage d’ambiance et le format dans lequel elles sont visualisées (p. ex. ordinateur, appareil mobile 
ou imprimé). ©2022 Lexus, une division de Toyota Canada Inc.

Modèle prototype européen illustré.

Toutes les informations sont exactes au moment de la publication. 

5 octobre 2022

Version 1.0

122 Rue du Marais, Québec, QC G1M 3G2

https://www.boulevardlexus.com


